ROUMEGOUS
Joseph Arsène

Classe : 1887
non mobilisé

Lien avec Espagnac :
natif / résident

IDENTIFICATION
Nom : Roumegous
Prénoms : Joseph Arsène
Date et lieu de naissance : 16.12.1867 à Espagnac Sainte-Eulalie
Date et lieu de décès :
Filiation* : Roumegous Pierre ; Vialatte Marie ; domiciliés à Espagnac Sainte-Eulalie
Profession* : cultivateur
Lieu de résidence* : Espagnac Sainte-Eulalie
Description* : taille : 1,66 m. ; brun ; instruction : 3
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1887
Conseil révision (décision, motif) : Bon, mais dispensé « frère mort sous les drapeaux »
Incorporation (date, lieu, unité) :
Libération (date et motif) :
Réserves (date, unités, période) :
versé en disponibilité d’active au régiment d’infanterie de Cahors ; périodes de réserve en
1888 et 1890 au 11ème régiment de Ligne.
versé dans réserve de l’armée d’active en 1891 ; périodes de réserve en 1893 au 11ème
régiment de Ligne et en 1897 au 7ème régiment d’infanterie de Cahors.
versé dans la territoriale en décembre 1901 au 131ème régiment territorial de Cahors, avec une
période de réserve en 1903 et enfin dans la réserve de la territoriale en 1907 au 131ème
régiment territorial de Cahors ; pas de périodes de rappel.

Observations :

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Commission réforme (date, décision et motif) : pas d’information sur une éventuelle
décision de mobilisation.
Mobilisation (date, lieu, unité, grade) :
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Situation de famille à la mobilisation * : célibataire
Profession à la mobilisation* : cultivateur
Résidence à la mobilisation : Diège commune d’Espagnac Sainte-Eulalie
(*) situation établie au vu des recensements

Chronologie des services :
Récompenses (médailles, citations) :
Campagnes contre l’Allemagne :
Décès (date, lieu, circonstances) :
Inhumation :
Commission réforme (date, décision, motif) :
Libération (date, motif, lieu) : 30.11.1918, libération des obligations militaires
Durée de la mobilisation :
Mentions (mort pour la France, pensionné) :

ETATS DES SERVICES POSTERIEURS A 1918
Réserves (date, unités, période) :
Mobilisation 39 (date, lieu, unité) :
Campagnes contre l’Allemagne :
Chronologie des services :
Libération (date, motif, lieu) :

SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil
Recensements 1906 et 1911

DIVERS
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